
 

Fiche de Poste – février 2023 : 
Agent d’entretien des bâtiments - Services techniques – Pôle 

Bâtiment  
 
 

Contexte  

L’agent d’entretien des bâtiments intervient pour assurer le nettoyage des salles de la commune. Des 

aptitudes pour la réalisation de petits travaux de maintenance représentent une plus-value sur la 

candidature. 

Cadres d'emplois 

Adjoints techniques territoriaux 

Niveau ou Diplômes requis : 

Permis : B 

Connaissances des techniques d’entretien 

 

Description et positionnement du poste  

L’agent a pour mission d'assurer, au sein d’une équipe de 4 personnes relevant du Pôle Bâtiment des 

services techniques de la mairie de Panissières, l’entretien des différents bâtiments culturels et 

sportifs. De façon complémentaire, la capacité à réaliser quelques petits travaux de maintenance sera 

apprécier. 

Temps d’astreinte au bénéfice des bâtiments communaux en week end. 

Relations internes : Le travail est réalisé sous la responsabilité directe du responsable du pôle Bâtiment 

et contrôle de la directrice des services ; collaboration permanente avec l’ensemble des agents du Pôle 

Bâtiment et régulière avec le Pôle Voirie Espaces verts. En lien avec l’Adjoint à la Voirie et aux 

Bâtiments, et avec M Le Maire de Panissières. 

Relations externes : contacts quotidiens avec les usagers. 

 

Les missions  

1- Travaux d’entretien des bâtiments :   

Réaliser des travaux d'entretien régulier des sites notamment la salle d'animation, les vestiaires du 

stade, la bibliothèque, l'école maternelle, le musée et l'école de musique. Lieux définis selon nécessité 

de services et fréquentation. 

2- Astreintes bâtiments : 

Astreintes principales sur la Ferme Seigne, et de façon associée (si usage effectif) sur le camping, 

camping-car, la salle d’animation, le gymnase, la salle Beauséjour et le bâtiment St Antoine. A compter 

du vendredi 17h jusqu’au lundi matin 7h30, prise du téléphone de garde pour déplacements dans les 

20 à 30 mn à demande des utilisateurs des sites. Réalisation des états des lieux si nécessaire : état 



entrant le vendredi ou samedi (sur rdv), état des lieux sortant le dimanche après-midi. Travail 

collaboratif avec un agent missionné sur la gestion de la Ferme Seigne. 

 

3- Petits travaux de maintenance (complément non indispensable) :  

- Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance (menuiserie, électricité, mécanique, maçonnerie, 

plâtrerie/peinture, plomberie/chauffage, métallerie/serrurerie,). 

- Remettre en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages...), 

des matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques...). 

 

Profil et qualités attendues  

Connaissances de base des pratiques d’entretien. Connaissances souhaitées en plomberie, électricité 

du bâtiment et petits travaux. 

Les consignes de sécurité, la sécurité au travail 

Polyvalence, Autonomie, bonnes qualités relationnelles.  

 

Informations complémentaires 

Contrat de 23h hebdomadaires, évolutif, pour remplacement d’un agent absent. Plages horaires de principe : 

7h30 – 12h / 13h30 – 17h. A pouvoir dès à présent. 

Pour candidater, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à mairie@panissieres.fr 


